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Processus décisionnel 

Gouvernement 

Comité de 
gestion de 
la sécurité 

sociale 

Contrat 
d’administration 

Comité de 
de 

concertation 
de base 

Comité de 
direction 

L’administration générale 
Administrateur général et 

Administrateur général adjoint 

Comité de 
gestion 
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Contrôle 

 
 Gestion de l’Institution 
 Nomination et 

promotion du personnel 
 Approbation du plan de 

personnel 
 Validation des résultats 
 Concertation avec les  

commissaire du 
gouvernement 
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Focus sur le Comité de Gestion 

Administrateurs  ONSS

Commissaires du Gouvernement

Représentants des organisations patronales

Représentants des organisations syndicales.

Processus décisionnel 



 
 

Plan 
d’administration 

 
Annuel 

 
Semestriel 
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Schéma d'établissement des documents de gestion 

Analyse de 
l'environne

ment  

Objectifs 
internes et  

suivi 
opérationnel 

 

 
Contrat 

d’administration 
 

Analyse 
SWOT 

Enquêtes de 
satisfaction 

(CAF) et 
externes 

Résultats de 
l’audit 
interne 

Attentes des 
partenaires sociaux 

Attentes du 
gouvernement 



 Ligne du temps pour la rédaction du contrat 
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Analyse de 
risques 

Audit continu 

Analyse de 
l'environnement 

En continu 

Enquête de 
satisfaction 

CAF tous les 3 ans 

Analyse SWOT 
Avril 

Séminaire stratégique - Mai 

Sélection objectifs opérationnels - Mai 

Orestes Choix projets Choix actions 

Dialogue entre partenaires 
Analyse externe tous les 3 ans + 
analyse des plaintes en continu 

Mission + Indicateurs  

+ actions et projets envisagés- Juin  

Commence 
préparation 
contrat 

Première version 
contrat 

Préparation 
partie Budget   

Dispositions communes   

- Juin à septembre  
Début des négociations 

Mise à jour des missions 
Mars – Avril 



ONSS 
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Processus stratégique : analyse de l’environnement 

Autorités et  

réglementation 

Comité de  

gestion 

2. Clients/Utilisateurs 
Flux entrant 

 SmalS/MvM Les agents  

Monde académique  

et similaire 

1. Décideurs 

Employeurs 

Employeurs 

Employeurs 

 SSA 

3. Clients/Utilisateurs 
Flux sortant 

IPSS, FSE 

Extranet  

Les IPSS  Les SPF 

Assurés 

sociaux 

5. Contexte social 
Environnement socio-économique 

Fournisseurs 

 Fedict 

Autorités  

judiciaires 

4. Partenaires 

Sirs et les auditorats du travail 

 Prestataire 

services 
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Identification

Enregistrement 
et contrôle des 
déclaration

Respect 
des règles 
en vigueur

Lutte 
contre la 
fraude 
sociale

Perception

des cotisations

Financement

du régime

Service 
au public et 
partenaires

Management

Communication

Législateur

Partenaires sociaux
Modernisation & préparation d'une politique

Employeur

SSA

Assurer la GRH & une politique du personnel adaptée et équitable

Gérer l'infrastructure & la logistique

Mener une politique ICT

Gérer les documents & la connaissance

Contrôle du budget et appui à la gestion stratégique

Prévoir et assurer la protection

Identification

Enregistrement 
et contrôle des 
déclaration

Respect 
des règles 
en vigueur

Lutte 
contre la 
fraude 
sociale

Perception

des cotisations

Financement

du régime

Service 
au public et 
partenaires

Management

Communication

Législateur

Partenaires sociaux
Modernisation & préparation d'une politique

Employeur

SSA

Assurer la GRH & une politique du personnel adaptée et équitable

Gérer l'infrastructure & la logistique

Mener une politique ICT

Gérer les documents & la connaissance

Contrôle du budget et appui à la gestion stratégique

Prévoir et assurer la protection

Vision transversale des activités 

Pôle 1 

Pôle 2 

Pôle 3 

Pôle 5 

Pôle 4 

Pôle 6 Pôle 7 

Pôle 8 



8 

Structure commune / un même référant 

Cette vision des activités de l'ONSS est utilisée comme base pour tous les 

documents de gestion : 

 Contrat (engagements envers le Gouvernement) 

 Plan ( suivi de toutes les activités de l'ONSS) 

 Orestes (base pour la définition du plan du personnel) 

 Comptabilité analytique (calcul des coûts par activités) 

 Balanced ScoreCard (tableau de bord) 
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Nouveau Contrat d'administration 

Axé principalement sur la qualité du management et 
construit à partir des 7 objectifs stratégiques de 
l'ONSS suivants : 

 

1. Augmenter la qualité et l'efficacité des processus de 
travail aussi bien qu'améliorer l'efficacité en matière 
de coûts 

2. Attirer et garder un personnel motivé et bien formé 

3. Améliorer l'orientation clients externe et interne  
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Nouveau Contrat d'administration 

4. Garantir une réglementation claire et la sécurité 
juridique 

5. Renforcer la collaboration avec d'autres institutions 
publiques en Belgique, en Europe et ailleurs dans le 
monde 

6. Demeurer à la pointe des développements de l'e-
Government  dans la Sécurité sociale 

7. Positionner l'ONSS comme institution de référence 
pour la perception des cotisations et la gestion des 
fonds publics de réserve 
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Contrat d'administration : Contenu 

 Les missions de base 

 Les indicateurs et les normes pour le suivi des missions de base 

 Les projets d’amélioration interne 

 Les missions confiées par le Gouvernement 

 L’ONSS comme moteur pour la modernisation de la sécurité sociale 

 L'exécution efficace des missions (contrôles et outils de gestion) 

 La fusion ONSS – ORPSS 

 Les dispositions communes 
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 2002 à 2009 : 2 contrats  

• 2002 – 2004 + prolongation pour 2005  

• 2006 – 2008 + avenant pour prolongation pour 2009 

  initiation et prise d’expérience 

 

 En 2009 : conception du contrat 2010-2012 sur base de la nouvelle 
vue transversale et des remarques émises par le SPF Sécurité 
sociale dans sa dernière évaluation, réalisée en février 2009, du 
contrat 2006 - 2008 de l’ONSS.  

 

 2010-2012 : Contrat structuré en différentes parties pour 
améliorer la lisibilité, moins d’indicateurs mais plus de mesures 
d’efficience, justification des résultats et actions correctives.  

 
Evolution permanente du contrat  



13 

 2013-2015 : Adaptation sur base des remarques de la Cour des 
comptes (indicateurs avec normes + tableau global final) 

  

 2016-2018: Intégration de la fusion et des restrictions budgétaires,  
 

Résultats/conséquences : 

 mieux structuré,  

 plus concis,  

 information orientée « relation externe/monde extérieur », 

 communication interne plus ouverte et participation des 
collaborateurs 

 
Evolution permanente du contrat  
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Evolution des dispositions communes 

 Dans les 2 premiers contrats (2002 à 2009) 
principalement des  dispositions finales (règles de 
respect du contrat) 

 Dans le contrat 2010 – 2012, on introduit une obligation 
d’engagement dans le cadre de synergies, lutte contre la 
fraude, gestion durable, audit interne, comptabilité 
analytique,… 

 Dans le contrat 2013 – 2015, on a des dispositions 
communes qui portent sur plus de domaines mais 
restent assez génériques 

 Dans le contrat 2016– 2018, on a des dispositions 
communes très détaillées, plus contraignantes et qui 
portent sur encore plus de matières 

 

Evolution permanente du contrat  


